DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉANCE DU 04/12/2017
ORDRE DU JOUR

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service aménagement
2017-17-1

Avenant n°1 à la convention entre le Département et le Syndicat mixte d’Action
Foncière du Val-de-Marne (SAF’94 à Vitry-sur-Seine)).

2017-17-2

Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 900 000 € destiné à l’acquisition de l’intégralité des
parts sociales de la Société SCI LA LORRAINE ASSOCIEE, propriétaire de
l’ensemble immobilier à usage d’activités ou entrepôt et de bureaux situé 97-101
rue Alexandre Fourny, parcelles cadastrées BT n° 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409 et 410, d’une superficie de 4 436 m² à Champigny-sur-Marne (opération n°
626)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service information géographique et cartographie

2017-17-3

Convention d’objectifs et de moyens valant mandatement pour la mise à jour du
Référentiel à Grande Echelle sur le territoire du département du Val-de-Marne
entre d’une part le Département du Val-de-Marne, l’Etablissement Public
Territorial Paris Est Marne & Bois, l’Etablissement Public Territorial Grand Paris
Sud Est Avenir, l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine-Bièvre et
d’autre part l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN
situé à Saint-Mandé).
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'aménagement et du développement territorial
Service ville et solidarités urbaines

2017-17-4

Politique de la ville. Subvention départementale au titre du programme de
"Soutien aux équipements de proximité". Convention avec la commune
d’Alfortville pour la création d’une salle d’activités culturelle et sportive située 28
rue Jules Guesde.
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'emploi, des formations et de l'innovation sociale
Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles

2017-17-5

Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de
l’emploi. Soutien financier au « Forum du bâtiment et des travaux publics » piloté
par la Cité des métiers du Val-de-Marne situé à Choisy-le-Roi
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2017-17-6

Convention 2017-2019 d'objectifs et de moyens entre le Département et
l'association Solidarités Nouvelles pour le Logement 94 (située à Saint-Maurdes-Fossés).

2017-17-7

Fonds de solidarité habitat (FSH) - Remises gracieuses de dettes dans le cadre
des aides à l'accès ou au maintien dans les lieux OCTOBRE 2017.

Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction des transports, de la voirie et des déplacements
Direction adjointe opérationnelle
2017-17-8

RD 290 - Rue de la Solidarité à FONTENAY-SOUS-BOIS. Déclassement du
domaine public routier départemental et reclassement dans le Domaine Routier
Communal.
Pôle architecture et environnement
Délégation générale au développement durable

2017-17-9

Conventions de soutien aux projets déclarés lauréats dans le cadre de l’appel à
projets «Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur
du climat –édition 2017» (villes concernées : Alfortville, Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-Bois, Villejuif, Vitry-sur-Marne, Ile-Saint-Denis -93 et Châtillon
-92))
Pôle architecture et environnement
Direction des espaces verts et du paysage
Service administratif et financier

2017-17-10

Autorisation de signature des accords-cadres relatifs aux travaux de protection
et de sécurisation par tous types de matériaux sur différents sites
départementaux - 2 lots.

2017-17-11

Convention avec le Syndicat mixte d'étude et de réalisation de La Tégéval portant
définition de la répartition de la maîtrise d'ouvrage pour le réaménagement du
pont de la RD102 sur les voies ferrées de la grande ceinture.
Pôle architecture et environnement
Direction des services de l'environnement et de l'assainissement
Direction adjointe chargée de l'administratif et du financier

2017-17-12

Convention d’aide financière attribuée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
(AESN) pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR17-305 situé rue de la
Plage à Champigny-sur-Marne (convention n° 1072246)
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l'autonomie
Service de l'offre médico-sociale

2017-17-13

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM Type) et versement du forfait
autonomie au titre de l’année 2017 dans le cadre des crédits accordés par la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) (villes concernées :
Alfortville, Cachan, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, ChevillyLarue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, Joinville-le-Pont, L’Haÿ-les-Roses,
Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Le Perreux-surMarne, Le Plessis-Trévise, Saint-Maur-des-Fossés, Sucy-en-Brie, Thiais,
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Vincennes, Vitry-surSeine
Pôle autonomie, finances et administration
Direction des affaires juridiques
Service des affaires foncières

2017-17-14

Villiers-sur-Marne, Parcelle AL 31. Cession de la parcelle cadastrée AL 31,
située au 115, avenue André Rouy, au profit de Edouard Domingues Promotion.
Pôle éducation et culture
Direction de la culture
Service de la direction de la culture

2017-17-15

Fonds d'aide à la création dans le domaine du spectacle vivant et à la diffusion
musicale – 2ème session 2017 (les associations sont situées à Alfortville, Ivrysur-Seine, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-Marne, Vitrysur-Seine et Nanterre -92, Paris)

2017-17-16

Location de l’exposition "Vues d’ici", réalisée à partir de l'album ayant reçu l’aide
à la création du Conseil départemental du Val-de-Marne en 2007 et offert aux
nouveau-nés du département en 2008 (prêt à la ville de Saint-Jean de Braye –
45)

2017-17-17

Prêt de l’exposition "Rouge" à la Ville de L'Haÿ-les-Roses.

2017-17-18

Prêt de l’exposition "Un livre pour toi" réalisée à partir de l’album ayant reçu l’aide
à la création du Conseil départemental du Val-de-Marne en 2004 à la
médiathèque Nelson Mandela de Créteil. Convention avec l'établissement public
territorial Grand Paris Sud Est Avenir.

2017-17-19

Prêt de l’exposition "Vues d’ici", réalisée à partir de l'album ayant reçu l’aide à la
création du Conseil départemental du Val-de-Marne et offert aux nouveau-nés
du département en 2008. Convention avec la Ville de Choisy-le-Roi pour le prêt
de l'exposition à la Médiathèque Aragon, du 12 janvier au 6 mars 2018.
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service de la jeunesse

2017-17-20

Fonds d'aide aux projets en direction de la jeunesse. 2eme répartition 2017 ((les
associations sont situées à Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne,
Créteil, Fontenay-sous-Bois, Orly, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne, Vitrysur-Seine)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Service des sports

2017-17-21

Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de matériel
destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 3ème répartition 2017.
(Comité Départemental de Double Dutch du Val-de-Marne sis à Orly)

2017-17-22

Subventions pour l'organisation des 51es Jeux sportifs du Val-de-Marne. 2ème
répartition 2017 (les associations concernées sont situées à Alfortville,
Chennevières-sur-Marne, Créteil, Fresnes, Joinville-le-Pont, Noiseau, Orly,
Saint-Maur-des-Fossés, Thiais, et Paris, Chartrettes – 77, Toulouse)
Pôle éducation et culture
Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances
Village de vacances Guébriant

2017-17-23

Fourniture de fuel pour les villages de vacances du Département du Val-deMarne.

2017-17-24

Tarifs des ventes pour l’accueil et le bar à appliquer dans les deux villages
vacances : Guébriant et Jean Franco de décembre 2017 et à partir de l’année
2018.
Pôle éducation et culture
Direction de l'éducation et des collèges
Service du projet éducatif

2017-17-25

Subventions aux structures animant des ateliers numériques en direction de
parents de collégiens.(les collèges concernés sont situés à Champigny-surMarne, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Villiers-sur-Marne, Vitry-sur-Seine)

Pôle éducation et culture
Direction des affaires européennes et internationales
Service des relations internationales
2017-17-26

Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï,
Vietnam. Projet d’appui dans le domaine de la prévention pour améliorer la santé
maternelle et infantile et accueil d’une délégation en Val-de-Marne sur une
période de 7 jours maximum entre le 6 et le 14 janvier 2018.
Pôle enfance et solidarités
Direction de l'action sociale
Service insertion

2017-17-27

Conventions types relatives à l’orientation et/ou l’accompagnement des
allocataires du rSa avec les Centres communaux d’action sociale (ou communes)
et avec les organismes à but non lucratif (villes concernées : Arcueil, Alfortville,
Cachan, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Joinville-lePont, Le Kremlin-Bicêtre, La Queue-en-Brie, Le Perreux-sur-Marne, Le
Plessis-Trévise, L’Haÿ-les-Roses, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort,
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Orly, Ormessonsur-Marne, Rungis, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Santeny, Sucyen-Brie, Thiais, Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges,
Villiers-sur-Marne, Vincennes)

2017-17-28

Subvention à l’Association Loisirs et Formation (ALEF située à Vitry-sur-Seine)
dans le cadre de la politique départementale d'insertion.
Pôle relations humaines et à la population
Direction des ressources humaines
Service mobilité

2017-17-29

Accord-cadre relatif à la publication par l’intermédiaire d’un prestataire
d’annonces d’offres d’emploi pour le Conseil départemental du Val-de-Marne
(Sté Comediance à Saint-Denis -93)
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale
Direction de l'habitat
Service aides individuelles au logement

2017-17-30

Convention d'opération avec SoliNergy (sise à Paris) et convention de
regroupement avec CertiNergy (sise à Paris) dans le cadre du programme
MAGE-fonds de solidarité habitat (mesurer et accompagner pour garantir les
économies).

Pôle éducation et culture Direction de l'éducation et des collèges
Service administratif et financier
2017-17-31

Subventions complémentaires en fonctionnement et en investissement - Année 2017
(les collèges concernés sont situés à Alfortville, Champigny-sur-Marne, ChevillyLarue, Choisy-le-Roi, Créteil, Fresnes, La Queue-en-Brie, L’Haÿ-les-Roses, Le
Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Saint-Mandé, Thiais,
Valenton, Villecresnes, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges,
Villiers-sur-Marne, Vincennes, Vitry-sur-Seine)

PROCÈS-VERBAUX
______________________________________

Adoption du procès-verbal de la séance de la Commission permanente du Conseil départemental du
6 novembre 2017.

